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Cet été 2020 à Terrasson : pourquoi pas une promenade sur la Vézère en bateau ?... C'est
proposé du mardi au dimanche, à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : pas de service de
réservation, retirer ses billets auprès du pilote dans le petit chalet en bois place de la
Libération une demi-heure avant le départ. Durée environ 40 minutes. Le tarif est de 4,50
pour les adultes, pour les jeunes de 5 à 16 ans 3 euros, et les moins de 5 ans gratuit. Le
port du masque est obligatoire dès 11 ans. L'
exposition "Suite Pariétale 2" à la Maison du Patrimoine
, près de l'église St Sour, est proposée cet été par l'artiste peintre graveur Daniel Hap-Caron
qui présente une trentaine de tableaux à la croisée de l’art pariétal et de l’art contemporain,
dédiés à nos ancêtres de Lascaux. L'entrée est libre de 14h à 18h30 du mercredi au
dimanche. Le port du masque est obligatoire. Les
visites nocturnes guidées dans les Jardins de l'Imaginaire
,
c'est mardi, mercredi et jeudi, à 21h30, 22h et 22h30. Agrémentées de trois petits
spectacles avec l'école de cirque Cucico. Tarif 4€ par personne, c'est gratuit pour les
moins de 10 ans. Réservations indispensable car nombre de places limité à la
billetterie
des Jardins de l'Imaginaire, par email à
imaginaire@ville-terrasson.com. On peut bien sûr
visiter en journée
Jardins de l'Imaginaire
tous les jours de 10h à 18h. Les
artisans d'art dans les échoppes de la ville ancienne
, venez à leur rencontre, ils vous expliquent leur savoir-faire et la passion qui les animent.
On peut déjà les découvrir sur la
Page Facebook Echoppes ville ancienne
à Terrasson. On peut suivre la
visite de la ville ancienne
proposée par Thomas Laval le jeudi de 15h30 à 17h. On peut réserver au 05.53.50.37.56.
C'est aussi le
Musée du chocolat
, en août c'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, la visite est sur
réservation au
05.53.51.81.53, le port du masque est obligatoire. Juste à côté, le
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Pavillon du Fil Showroom
de la Mercerie Milpoint
, en août c'est ouvert du lundi au vendredi
tous les après-midis de 14h à 18h, on y trouve
fils, tissus, kits broderie, couture, tricot, arts créatifs, l'entrée est libre. A noter également
que la
cour d'honneur du
château du Fraysse
est ouverte au public de 13h30 à 19h30 tous les jours en août, l'entrée est libre sans
réservation, l'accès est situé au début de l'avenue Charles de Gaulle, près de la RD 6089 (on
ne peut visiter que la cour d'honneur du château). C'est bien sûr le marché hebdomadaire le
jeudi matin autour des deux ponts. Et puis un
atelier créatif pour les enfants de 4 à 12 ans "Récréaliv'"
, est proposé sans inscription par la librairie Les mots sucrés salés, rue de La Liberté,
dans la ville ancienne, le jeudi 11h-12h,
renseignements au 09 63 67 07 68. Et
"Les Jeudis de Guingois"
permettent de découvrir des vieux métiers, avec des démonstrations, des dégustations,
l'entrée est gratuite, place de Guingois, le jeudi de 18h à 22h...

L'application "L'Aventure Humaine" de l'office de tourisme Vézère-Périgord noir (Terrasso
n
-ThenonHautefort) est en service sur les smartphones Androïd depuis le 31 juillet 2020. L'application
IOS est en attente. Très pratique, car grâce au GPS et donc en fonction de là où vous êtes
situé sur ce territoire concerné, s'affichent en premier les sites, restaurants, boutiques, etc. qui
se trouvent à proximité de vous. Un lien vers les derniers articles d'Ewanews est notamment
proposé sur cette application.

A Terrasson, la Fête Géante des Enfants est prolongée jusqu'au dimanche 16 août 2020 au
parc de l'île de la Vergne. C'est ouvert de 10h à 20h, et dans les règles sanitaires. Le tarif
d'entrée est de 7€ enfant, 3€ parent. Il est recommandé de venir avec son maillot de bain.

Les rendez-vous à noter de la semaine du 12 au 16 août à Terrasson : les Mercredis du
Bassin mercredi 12 août, dernier de l'été avec Joseph Robert (Chanson française) place
Bouquier de 20h à 22h, VOCE (Musique brésilienne) place des Martyrs de 20h30 à 22h30,
Sahana (Reprises) avenue Charles de Gaulle devant le Banana's Kafé de 20h à 22h, The
Score (Pop Rock) près du Café de Bordeaux de 21h30 à 23h30, et Gibann' (Reprises) avenue
Charles de Gaulle devant le café des Remparts de 21h45 à 23h45 ; un ciné plein air jeudi 13
août à 22h dans le parc de l'île de la Vergne avec le film "L'Appel de la Forêt" ; une soirée
pop-rock avec le concert de Bootleg samedi 15 août à 21h au café de Bordeaux...
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>>> Le week-end sur Ewanews : Agenda Culture et Loisirs ;; A l'Affiche ce week-end ;; So
urces et Blog
s
de notre revue de presse ;;
Restaurants
d'ici ;; et sur la
Page Vidéo Watch TV d'Ewanews Live
,
il est question des Mercredis du Bassin à Terrasson, de l'exposition vidéo Suite Pariétale 2
en compagnie de l'artiste peintre... C'est aussi un retour sur la semaine passée avec
Fil d'Actu Août / Revue de presse locale
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